2ème rencontre régionale de l’Association Française
du syndrome de Gougerot-Sjören et syndromes secs

Douleurs et syndrome de Gougerot-Sjögren :
La douleur dans tous ses états
La 2ème rencontre régionale de l’Association Française du Gougerot-Sjögren et syndromes
secs (AFGS) a eu lieu le 26 octobre 2018 dans les locaux de la délégation Inserm Auvergne-RhôneAlpes à Lyon –Bron.
Après les troubles digestifs qui avaient fait l’objet de la rencontre 2017, la thématique
retenue pour l’édition 2018 a porté sur la DOULEUR. En effet, les patients atteints de ce syndrome
peuvent souffrir de douleurs articulaires, neurologiques et digestives en plus des douleurs liées à la
sécheresse des muqueuses caractéristiques de ce syndrome.
Plus de cinquante patients venant de toute la région avaient fait le déplacement pour suivre les
avancées concernant les traitements de la douleur.

En début de rencontre, Mme Marie Billo, déléguée régionale de l’AFGS a accueilli les
participants et donné quelques nouvelles sur l’association. Elle a notamment lu le témoignage écrit
de Mme Catherine Faou, présidente de l’AFGS jusqu’à l’été 2018, qui vit avec un Gougerot-Sjögren
sévère depuis de très nombreuses années. Médecin de formation, le Dr Faou a expérimenté pour
elle-même différents traitements, dont la perfusion d’immunoglobulines (voir ci-dessous). Mme
Billo a aussi lancé un appel pour trouver des bénévoles qui pourraient s’investir dans l’association
et prendre la relève, elle-même restant en soutien aussi longtemps que nécessaire pour épauler
un(e) nouveau(elle) co-déléguée. Les candidatures sont attendues pour faire vivre l’association.
Claudie Lemercier, chercheur à l’Inserm et chargée de mission auprès des associations en région
AuRA a présenté l’Inserm, et les actions menées par l’Inserm pour les associations de malades. En
local, l’Inserm AuRA organise des manifestations pour les malades et le grand public tout au long de
l’année et sur tout type de pathologies et accompagne les associations intéressées par la recherche
et les rencontres avec les chercheurs. Pour en savoir plus, le site de la mission Association Recherche
& Société au niveau national https://www.inserm.fr/espace-associations-malades et le compte1

rendu de quelques manifestations sur la région AuRA en cliquant sur le lien http://www.auvergnerhone-alpes.inserm.fr/rubriques/ao.

Le Professeur Luis Garcia-Larrea, directeur de l’équipe Inserm « NeuroPain- Intégration de la
douleur centrale chez l’homme » spécialisée sur l’étude de la douleur, au Centre de Recherche en
Neurosciences de Lyon (Inserm U1028, CNRS et Université de Lyon) a donné la première
présentation. Il a rappelé comment la douleur avait été considérée d’un point de vue médicale et
scientifique au fil des âges.

D’abord considérée comme une émotion, la douleur est désormais définie comme « une
sensation et une expérience émotionnelle désagréable en réponse à une atteinte tissulaire réelle
ou potentielle ou décrites en ces termes », ces derniers mots faisant référence à la mémoire
douleur. Rappelons que la douleur part à l’origine de récepteurs nociceptifs situés au niveau de la
peau ou des muqueuses, est véhiculée par les nerfs par la colonne vertébrale pour enfin arriver au
cerveau. La perception de la douleur au niveau du système nerveux central résulte d’une signature
neurologique complexe, impliquant différentes aires cérébrales dont l’insula. En effet, il n’existe
pas une zone unique, clairement délimitée, dédiée au message douleur dans le cerveau. La
recherche en imagerie, notamment avec l’IRM fonctionnel, et les progrès de ces dernières années
ont vraiment permis de décortiquer un peu plus le processus douloureux et de proposer des
solutions innovantes pour traiter les douleurs chroniques résistantes, telles que la stimulation
magnétique transcranienne, une méthode qui a pour vocation de se développer sous forme de
traitement personnalisé à domicile dans l’avenir.
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Après un repas partagé, une séance vidéo d’une vingtaine de minutes a permis de présenter
quelques-uns des travaux réalisés par les équipes et les chercheurs de l’Inserm sur la thématique
« Douleur », l’occasion de découvrir l’histoire du tramadol, un anti-douleur bien connu, la
stimulation magnétique trans-cranienne ou encore le super-MAPO qui sera peut-être le cocktail
anti-inflammatoire des articulations douloureuses dans l’avenir.
Le Dr Stéphane Martinon, chef du service Rhumatologie au centre hospitalier Saint-Joseph – SaintLuc à Lyon, a exposé en début d’après–midi les complications neuropathiques lors du GougerotSjögren, en mettant l’accent sur la chronicisation de la douleur inflammatoire et ses traitements.

Si la réaction inflammatoire est un mécanisme de défense naturel et indispensable de
l’organisme, le maintien d’un état inflammatoire après l’élimination de la cause ayant déclenchée
cette réaction n’a rien, lui, de bénéfique pour l’organisme, bien au contraire. En utilisant quelques
exemples de patients douloureux traités, il a exposé les essais médicamenteux, mis en œuvre étape
par étape, qui ont permis d’améliorer les douleurs, rapidement ou sur quelques mois. Il a insisté sur
la personnalisation du traitement, qui doit s’adapter à chaque patient, certains médicaments ayant
un effet majeur sur certains malades mais aucun ou peu sur d’autres. A noter que les
polyneuropathies, dues à un syndrome de Gougerot-Sjögren primaire ou secondaire, peuvent être
associées à une polyarthrite rhumatoïde ou à des rhumatismes inflammatoires chroniques, un lupus
ou d’autres pathologies telles que la fibromyalgie. Les traitements peuvent cibler directement les
douleurs neuropathiques ou être non-symptomatiques (corticothérapie, immunoglobulines,
plasmaphérèse, Rituximab). Le traitement par les immunoglobulines en intraveineuse est
administré en perfusion 4 jours par mois, ce traitement est indiqué quand d’autres traitements,
dont le rituximab, ont échoué. A noter que nombre de ces douleurs sont véhiculées par les réseaux
des petites fibres nerveuses.
Les diagnostics les plus complexes nécessitent souvent des coopérations entre médecins
neurologues, rhumatologues et les centres de la douleur. Enfin il faut rappeler que des relations
entre le système nerveux et le système immunitaire sont très importantes et que les récepteurs à
la douleur sont activés par les cellules immunitaires sur le site de l’inflammation.
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Le Dr Viviane Belleoud, en charge de la consultation Douleur au centre hospitalier Saint
Joseph – Saint-Luc à Lyon, a présenté un ensemble de méthodes non médicamenteuses pour aider
à gérer la douleur inflammatoire chronique. La réaction inflammatoire est un mécanisme complexe
dans sa localisation (réaction locale ou générale), dans son intensité (modérée à intense lors de
poussées dans les rhumatismes inflammatoires) et dans son évolution dans le temps.

Lorsque l’agresseur n’a pu être éliminé, celui-ci est mis en « quarantaine » avec formation d’un
tissu cicatriciel ou fibrose qui va évoluer vers la sclérose. L’évolution de la réaction inflammatoire
dépend de l’équilibre entre les cytokines pro-inflammatoires ou anti-inflammatoires produites par
l’organisme.
Un état inflammatoire chronique de bas grade résulte d’une inflammation non résolue, qui
peut avoir comme origine une inflammation des gencives, une infection virale, des polluants
chimiques (dont le tabac) ou encore un déséquilibre alimentaire. Dans un état inflammatoire de bas
grade, qui n’est associé ni à des signes cliniques ni à des marqueurs biologiques (seul un dosage
ultra-sensible de la CRP peut orienter le diagnostic), le seuil d’excitabilité des tissus et des organes
est augmenté avec une perception des stimuli douloureux plus intense. De plus un état
inflammatoire de bas grade perturbe l’écosystème intestinal (microbiote), un dérèglement souvent
associé à plusieurs maladies auto-immunes. Le système immunitaire intestinal, très dépendant de
la composition du microbiote, doit être éduqué pour tolérer les auto-antigènes. Il existe un lien très
étroit entre l’inflammation, la douleur, le microbiote et la tolérance aux auto-antigènes (ou au
contraire l’intolérance si la flore intestinale est déséquilibrée). Les maladies auto-immunes peuvent
toucher un organe ou être plus générale. Le microbiote intestinal est au centre de la régulation de
l’autoréactivité. Une alimentation équilibrée favorisera une composition adéquate de la flore
intestinale. Dans le cas d’une inflammation il faudra favoriser un apport plus important d’acides
gras oméga 3 (action anti-inflammatoire en association avec les polyphénols) que d’oméga 6, ces
derniers étant pro-inflammatoires. De même il est nécessaire d’avoir un apport suffisant de
vitamine D et de de magnésium. Un rééquilibrage alimentaire, avec des conseils nutritionnels par
un médecin spécialisé, peut favoriser la diminution de l’inflammation chronique et des douleurs qui
lui sont associés.
En plus de ces conseils nutritionnels, il convient d’avoir un sommeil réparateur (au moins 6
heures/nuit) et une activité physique adaptée (30 minutes/jour). Pour terminer, d’autres moyens
non-médicamenteux permettant de soulager la douleur ont été discutés. Parmi eux, la
neurostimulation électrique transcutanée (appareil TENS), la stimulation auriculaire du nerf vague,
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la méthode TIPI (ci-dessous), la méditation, la cryothérapie ou encore l’acuponcture.

En résumé
Au travers de ces différentes présentations et des interventions des patients dans la salle, il
apparait que le traitement de la douleur doit être adapté, voir personnalisé à chaque cas et chaque
patient. Des tâtonnements sont nécessaires pour trouver la méthode qui va soulager le plus
efficacement, de façon à vivre avec un niveau de douleur bas ou acceptable au quotidien. Un
traitement médicamenteux peut être complété par d’autres méthodes (alimentation adaptée,
méditation, TENS, TIPI …..) de façon à renforcer l’efficacité du traitement et les effets bénéfiques
sur le long terme sur la douleur inflammatoire chronique.
Un grand merci à tous les intervenants pour leur exposé très clair et leur disponibilité pour
répondre aux très nombreuses questions de la salle. Merci à Marie Billo et à tous les participants
pour leur présence et leur implication, une salle comble témoigne du besoin de ces rencontres avec
des thèmes au plus proche des préoccupations des malades. Rendez-vous en 2019 pour une autre
rencontre.
Claudie Lemercier
Chargée de mission auprès des associations, Inserm AuRA
Claudie.lemercier@inserm.fr – 24 Novembre 2018
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